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Pré face  
de  

Marc Lachièze- Rey

Ceci n’est pas un livre de plus trai  tant de la rela  ti  vité, mais 
l’ouvrage de son fon  da  teur lui- même, Albert Einstein. Il 
explique la genèse et les fon  de  ments de sa théo  rie révo  lu -

tion  naire à « ceux qui ne pos  sèdent pas l’appa  reil mathéma  tique 
de la phy  sique théo  rique ». Bien des trai  tés plus récents n’en sont 
que des redites, et cette pré  face ne saura d’ailleurs guère faire 
mieux que para  phra  ser celle d’Einstein, en répé  tant que l’ouvrage 
peut être lu par un simple bache  lier, et qu’il ne requiert « qu’une 
bonne dose de patience et de force de volonté ».

**
*

Dans les deux pre  mières par  ties, Einstein énonce et jus  ti  fie avec 
une grande clarté ses prin  cipes de base : prin  cipe de rela  ti  vité, 
constance abso  lue de la vitesse de la lumière… Il ne se fonde ni sur 
le cal  cul, ni sur des résul  tats d’expé  riences sophis  ti  quées, mais sur la 
seule et pure réflexion logique, acces  sible à tous. Il uti  lise abon  dam -
ment des situa  tions ima  gi  naires (sou  vent fer  ro  viaires) pour mon  trer 
comment celles- ci conduisent néces  sai  re  ment aux conclu  sions rela-
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tivistes. Guidé pas à pas, le lec  teur atten  tif est amené à conclure que 
la réa  lité ne sau  rait être autre  ment que telle que la décrit la théo  rie.

Ce n’est pas un hasard si Einstein commence son livre par des 
consi  dé  ra  tions géo  mé  triques. Par l’exa  men de la notion de « vérité 
géo  mé  trique », il ini  tie le lec  teur à l’exis  tence d’une géo  mé  trie non 
conven  tion  nelle, non eucli  dienne mais riemanienne. Et il intro  duit 
de manière tout aussi douce la notion de coor  don  nées. Une pré -
pa  ra  tion à la suite, car la théo  rie qu’il pré  sente est une théo  rie géo -
mé  trique, ou plu  tôt – devrait- on décla  rer – chrono- géométrique ; 
et les consi  dé  ra  tions qu’il intro  duit ici offri  ront un peu plus tard 
le cadre par  fai  te  ment adapté pour expri  mer tout ce qui se pré  pare 
dans les cha  pitres sui  vants. Einstein se situe ainsi dans une tra  di  tion 
de géométrisation du monde dont Pythagore, Platon, Galilée… 
furent d’illustres repré  sen  tants, et qui sous- tend tou  jours la phy -
sique contem  po  raine. Invi  tant le lec  teur à réflé  chir sur les notions 
d’espace et de temps, il peut abor  der les notions ciné  ma  tiques de 
base : prin  cipe de rela  ti  vité, compo  si  tion des vitesses.

En ana  ly  sant la pro  pa  ga  tion de la lumière et des signaux, il 
amène gra  duel  le  ment à la prise de conscience de la dis  pa  ri  tion 
de la notion de simul  ta  néité (abso  lue), puis de celle de dis  tance. 
Il suit un rai  son  ne  ment sans faille, auquel le lec  teur ne peut 
qu’adhé  rer : « L’expé  rience nous a conduit à la convic  tion que, 
d’une part, le prin  cipe de rela  ti  vité (res treinte) est vrai et que, 
d’autre part, la loi de la pro  pa  ga  tion de la lumière dans le vide 
doit être consi  dé  rée comme égale à une constante c. En réunis -
sant ces deux pos  tu  lats nous avons obtenu la loi de trans  for  ma -
tion […] de Lorentz. » Le lec  teur est conduit à l’obli  ga  tion de 
l’adop  ter, en aban  don  nant la notion in tuitive d’addi  tion des 
vitesses, ainsi que la théo  rie de la rela  ti  vité res treinte dont elle 
consti  tue le fon  de  ment : « une cris  tal  li  sa  tion de la théo  rie des 
phé  no  mènes élec  tro  ma  gné  tiques de Maxwell- Lorentz ».

Ceci éta  bli, Einstein pré  pare le lec  teur à subir un « fris  son mys -
tique », en le sui  vant dans l’espace- temps à 4 dimen  sions ; là 
où la [chrono-]géo  mé  trie va don  ner toute sa puis  sance. Il nous 
révèle le cadre véri  table de la théo  rie, sous forme « des concep -
tions impor  tantes de Minkowski, sans les  quelles la théorie de la 
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rela  ti  vité géné  rale, que nous allons expo  ser dans ses idées fon  da -
men  tales, serait peut- être res  tée au maillot ».

Le lec  teur est alors prêt pour abor  der la rela  ti  vité géné  rale 
(deuxième par  tie). De manière très natu  relle, Einstein lui pro -
pose de pas  ser du « prin  cipe de rela  ti  vité res treinte » au « prin  cipe 
de rela  ti  vité géné  rale ». Reconnais  sant que la ten  ta  tive de fon  der 
une théo  rie sur ce der  nier appa  raît d’abord comme « déses  pé -
rée », il conduira pour  tant le lec  teur – par une dia  lec  tique de rai -
son  ne  ments qui évoque les dia  logues pla  to  ni  ciens – à reconnaître 
sa per  ti  nence et sa vali  dité. Sans même que soit encore abor  dée 
la géo  mé  trie non eucli  dienne (mais cela consti  tuera un moyen 
pour l’intro  duire), il lui fait par exemple comprendre que le tra  jet 
d’un rayon lumi  neux doit par  fois être courbe (cha  pitre 22). Dans 
la pre  mière édi  tion de cet ouvrage (1916), Einstein annonce la 
pos  si  bi  lité d’une véri  fi  ca  tion très directe par l’obser  va  tion. Celle-
 ci fut accom  plie lors de l’éclipse de 1919. Elle est décrite dans 
l’appen  dice de cette 14e édi  tion alle  mande (qui, plus géné  ra  le -
ment, détaille les confir  ma  tions expé  ri  men  tales de cette théo  rie, 
qui ont eu lieu après la pre  mière édi  tion de l’ouvrage).

Einstein che  mine par expé  riences de pen  sée. Il pro  pose des 
situa  tions simples par  ti  cu  lières qu’il ana  lyse en fai  sant inter  ve -
nir les prin  cipes qu’il a énon  cés plus haut. Une didac  tique péda -
go  gique que le lec  teur ne peut que suivre, en concluant ainsi 
à l’inadé  qua  tion des fon  de  ments de la méca  nique clas  sique, et 
même de la rela  ti  vité res treinte (cha  pitre 21) : il est insen  si  ble -
ment amené à accep  ter l’idée de cour  bure. Et Einstein le conduit 
à l’intui  tion d’un « conti  nuum non eucli  dien » qui n’est autre 
que l’espace- temps courbe (cha  pitre 24). Un peu de géo  mé  trie 
suit alors : Einstein montre ensuite comment les impli  ca  tions du 
prin  cipe de rela  ti  vité géné  rale se tra  duisent par des énon  cés géo -
mé  triques. C’est la théo  rie de la rela  ti  vité géné  rale.

La troi  sième par  tie traite de cos  mo  logie qui, à l’époque, n’existe 
pas encore en tant que science. Einstein montre d’abord l’impos -
si  bi  lité concep  tuelle d’une cos  mo  logie new to nienne bien fon  dée, 
et l’arbi  traire des ten  ta  tives pour y remé  dier. Vient ensuite une 
pré  sen  ta  tion de son modèle, qui marque le véri  table début de la 
cos  mo  logie scien  ti  fique, dont l’heure de gloire son  nera plus tar -
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di  ve  ment, avec les modèles de big-bang : désor  mais, un modèle 
cosmo logique, c’est une solu  tion glo  bale de la rela  ti  vité géné  rale, 
et la cos  mo  logie nou  velle, dite alors relativiste, se fonde ainsi. 
L’inno  va  tion essen  tielle du modèle d’Einstein – et c’est l’idée qui 
l’a guidé pour le construire – c’est la réso  lu  tion d’un pro  blème 
lan  ci  nant, celui de la finitude de l’uni  vers : pour la pre  mière fois, 
le modèle d’Einstein per  met d’échap  per au dilemme fini et borné 
ou infini. Il est en effet fini bien que non borné, une pos  si  bi  lité 
que seule auto  rise la géo  mé  trie non eucli  dienne, et donc la rela -
ti  vité géné  rale qui se fonde sur elle.

L’ouvrage inclut un texte sup  plé  men  taire, de nature plus phi -
lo  sophique, sur la ques  tion de l’espace et la manière dont elle est 
trai  tée en rela  ti  vité.

**
*

Bien qu’écrit au début de ce siècle, ce livre ne néces  site guère 
de ré actua  li  sa  tions ; peut- être le rem  pla  ce  ment des trains — évo -
qués pour illus  trer les effets de vitesse — par des sondes spa  tiales, 
ainsi que l’aban  don de la notion de réfé  ren  tiel qui semble un peu 
sur  an  née ; ainsi bien sûr que la des  crip  tion des nom  breux résul -
tats d’expé  riences et d’obser  va  tions qui, depuis, ont confirmé la 
théo  rie de la rela  ti  vité géné  rale.

Répétons- le, cet ouvrage n’offre pas seule  ment un inté  rêt his  to -
rique, mais la pos  si  bi  lité d’une véri  table ini  tiation à la rela  ti  vité. 
« Si le lec  teur a suivi toutes nos consi  dé  ra  tions pré  cé  dentes, il 
n’éprou  vera plus aucune dif    culté à comprendre les méthodes 
qui conduisent à la solu  tion du pro  blème de la gra  vi  ta  tion. » 
Einstein est peut- être un peu opti  miste : le lec  teur novice devra 
che  mi  ner très pro  gres  si  ve  ment, phrase après phrase, et déchiff  rer 
tout de même quelques équa  tions ; mais peut- on exi  ger moins 
pour comprendre cette construc  tion qui, après un siècle, conti -
nue à orien  ter toute la phy  sique ? Nous sommes assu  rés d’accé -
der à l’esprit même de la théo  rie, celui de la vision einsteinienne, 
mais tou  jours moderne et actuel, ici exposé bien plus clai  re  ment 
et pré  ci  sé  ment que dans bien des manuels plus récents.
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Avant-propos

Ce petit livre a pour but de faire connaître, d’une manière 
aussi exacte que pos  sible, la théorie de la rela  ti  vité à ceux 
qui s’inté  ressent à elle au point de vue géné  ral, scien  ti  fique 

et phi  lo  sophique, mais qui ne pos  sèdent pas l’appa  reil mathéma -
tique de la physique théo  rique1. La lec  ture sup  pose à peu près  
des connais  sances de bache  lier et — mal  gré le peu d’éten  due 
du livre — une bonne dose de patience et de force de volonté. 
L’auteur n’a pas ménagé sa peine pour pré  sen  ter les idées fon  da -

1. On trou  vera les fon  de  ments mathéma  tiques de la théorie de la rela  ti  vité res-
treinte dans les mé moires ori  gi  naux de H. A. Lorentz, A. Einstein et H. Minkowski, 
publiés sous le titre Das Relativitätsprinzip dans la col  lec  tion de mono  gra  phies 
Fortschritte der mathematischen Wissenschaften (Teubner), ainsi que dans le livre 
détaillé de M. Laue inti  tule Das Relalivitätsprinzip (Vieweg, Brunswick). La théorie 
de la rela  ti  vité géné  rale ainsi que les auxi  liaires de la théo  rie des inva  riants s’y rap -
por  tant sont expo  sés dans le mé moire de l’auteur inti  tulé Die Grundlagen der 
allgemeinen Relativitätstheorie (Barth, 1916) ; ce mé moire sup  pose une connais -
sance assez appro  fon  die de la théorie de la rela  ti  vité res treinte.
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men  tales d’une manière aussi claire et simple que pos  sible et, en 
gros, dans l’ordre et la connexion dans les  quels elles ont réel  le -
ment pris nais  sance. Dans l’inté  rêt de la clarté, il m’a paru inévi -
table de me répé  ter sou  vent, sans me sou  cier le moins du monde 
de don  ner à mon exposé une forme élé  gante ; j’ai consciencieu -
se  ment suivi l’avis du théo  ri  cien génial L. Boltzmann, de lais  ser 
le souci d’élé  gance aux tailleurs et aux cor  don  niers. Je ne crois 
pas avoir caché au lec  teur les dif    cultés inhé  rentes au sujet. J’ai, 
par contre, traité à des  sein d’une façon som  maire les fon  de  ments 
empi  riques et phy  siques de la théo  rie, afin que le lec  teur qui n’est 
pas bien fami  lia  risé avec la phy  sique ne se trouve dans une situa -
tion sem  blable à celle du voya  geur que les mai  sons empê  chaient 
de voir la ville.

Puisse ce petit livre être un sti  mu  lant pour beau  coup de lec -
teurs et leur faire pas  ser quelques heures agréables.

Décembre 1916.
A. Einstein.

___________

Note ajou  tée à la troi  sième édi  tion. — Il a paru cette année 
(1918) un excellent Traité détaillé de la Théo  rie de la rela  ti  vité 
géné  rale par H. Weyl inti  tulé : Raum, Zeit, Materie, que nous 
recom  man  dons cha  leu  reu  se  ment aux mathéma  ti  ciens et aux 
phy  si  ciens (Springer, Berlin).
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La théo  rie  

de la relativité  
res treinte





1
Le contenu physique  

des pro  po  si  tions  
géo  mé  triques

Sans doute avez- vous, cher lec  teur, quand vous étiez jeune 
gar  çon, fait la connais  sance du superbe édi  fice de la géométrie 
d’Euclide, et vous vous rap  pe  lez peut- être, avec plus de respect 
que de plai  sir, cette impo  sante construc  tion sur le haut esca  lier 
de laquelle des maîtres consciencieux vous for  çaient de mon  ter 
pen  dant des heures innom  brables. En vertu de ce passé vous 
trai  te  riez avec dédain toute per  sonne qui regar  de  rait même la 
moindre pro  po  si  tion de cette science comme inexacte. Mais ce 
sen  ti  ment de fière cer  ti  tude vous aban  don  ne  rait peut- être, si l’on 
vous posait cette ques  tion : « Qu’entendez- vous par l’afr  ma  tion 
que ces pro  po  si  tions sont vraies ? » À cette ques  tion nous vou  lons 
nous arrê  ter un peu.

La géo  mé  trie part de cer  taines notions fon  da  men  tales telles 
que le point, la droite, le plan, aux  quelles nous sommes capables 
d’asso  cier des repré  sen  ta  tions plus ou moins claires, et de cer -
taines pro  po  si  tions simples (axiomes), que nous sommes dis  po -
sés à regar  der, en vertu de ces repré  sen  ta  tions, comme « vraies ». 
Toutes les autres pro  po  si  tions sont ensuite rame  nées, au moyen 
d’une méthode logique dont nous nous sen  tons for  cés de 
reconnaître la légi  ti  mité, aux axiomes, c’est- à-dire démon  trées. 
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Une pro  po  si  tion est, par consé  quent, exacte ou « vraie », si elle 
est déduite des axiomes de la manière géné  ra  le  ment admise. La 
ques  tion de savoir si telle ou telle pro  po  si  tion géo  mé  trique est 
« vraie » se ramène, par consé  quent, à la ques  tion de savoir si 
les axiomes sont « vrais ». Mais on sait depuis long  temps que 
non seule  ment on ne peut répondre à cette der  nière ques  tion au 
moyen des méthodes de la géo  mé  trie, mais qu’elle n’a en elle- 
même aucun sens. On ne peut pas demander s’il est vrai que par 
deux points il ne passe qu’une seule droite. On peut seule  ment 
dire que la géométrie eucli  dienne traite de figures qu’elle appelle 
« droites » et aux  quelles elle attri  bue la pro  priété d’être déter  mi -
nées d’une manière uni  voque par deux de ses points. La notion 
de « vrai » ne s’applique pas aux énon  cés de la géo  mé  trie pure, 
car par le terme « vrai » nous dési  gnons, en der  nier res  sort, tou -
jours la concor  dance avec un objet « réel ». Or, la géométrie ne 
s’occupe pas du rap  port entre ses notions et les objets de l’expé -
rience, mais seule  ment du rap  port logique de ces notions entre 
elles.

Que nous nous sen  tions quand même por  tés à regar  der les pro -
po  si  tions de la géométrie comme « vraies », cela est facile à expli -
quer. Aux notions géo  mé  triques cor  res  pondent plus ou moins 
exac  te  ment des objets déter  mi  nés dans la nature, qui sont indu -
bi  ta  ble  ment la seule cause de leur nais  sance. Libre à la géométrie, 
pour don  ner à sa construc  tion la plus grande cohé  sion logique 
pos  sible, de ne pas en tenir compte. L’habi  tude, par exemple, de 
nous repré  sen  ter une droite par deux points mar  qués sur un corps 
pra  ti  que  ment rigide est pro  fon  dé  ment enra  ci  née dans notre esprit. 
Nous sommes, en outre, habi  tués à sup  po  ser que trois points se 
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trouvent sur une droite si, par un choix appro  prié du point de 
vision, nous pou  vons faire coïn  ci  der leurs posi  tions appa  rentes.

Si main  te  nant, en sui  vant nos habi  tudes de pen  ser, nous ajou -
tons aux pro  po  si  tions de la géométrie eucli  dienne la seule pro -
po  si  tion qui afrme qu’à deux points d’un corps pra  ti  que  ment 
rigide cor  res  pond tou  jours la même dis  tance (droite), quels que 
soient les chan  ge  ments de posi  tion que nous lui fas  sions subir, 
les pro  po  si  tions de la géométrie eucli  dienne deviennent des pro -
po  si  tions sur la posi  tion rela  tive pos  sible de corps pra  ti  que  ment 
rigides1. La géométrie ainsi complé  tée doit être trai  tée comme 
une branche de la physique. Et c’est avec rai  son que la ques  tion 
de la « vérité » des pro  po  si  tions géo  mé  triques ainsi inter  pré  tées 
peut main  te  nant être posée, car on peut se demander si ces pro -
po  si  tions sont aussi valables pour les objets réels que nous avons 
coor  don  nés aux notions géo  mé  triques. D’une façon quelque peu 
impré  cise nous pou  vons, par consé  quent, dire que nous enten -
dons par la « vérité » d’une pro  po  si  tion géo  mé  trique en ce sens sa 
vali  dité dans une construc  tion avec le compas et la règle.

La convic  tion de la « vérité » des pro  po  si  tions géo  mé  triques 
en ce sens repose natu  rel  le  ment sur des expé  riences assez impar -
faites. Nous vou  lons pour le moment admettre la vérité de ces 
pro  po  si  tions ; nous ver  rons ensuite, dans la der  nière par  tie de 
nos réflexions (quand nous trai  te  rons de la théorie de la rela  ti  vité 
géné  rale), qu’elle est limi  tée et dans quelle mesure elle l’est.

1. Par là on coor  donne aussi à la ligne droite un objet natu  rel. Trois points A, 
B, C d’un corps rigide sont alors situés sur une droite si, A et C étant don  nés, le 
point B est choisi de telle sorte que la somme des dis  tances AB et BC est aussi 
petite que pos  sible. Cette indi  ca  tion incom  plète est ici suf    sante.





2
Le sys  tème  

de coor  don  nées

En vertu de l’inter  pré  ta  tion phy  sique de la dis  tance, dont on 
vient de par  ler, nous sommes aussi en état de déter  mi  ner la dis  tance 
de deux points sur un corps rigide au moyen de mesures. À cet 
effet nous avons besoin d’une droite (bâton  net S), qui nous ser  vira 
d’unité de mesure. Si main  te  nant A et B sont deux points d’un 
corps rigide, la droite qui les relie peut être construite d’après les lois 
de la géométrie ; on peut ensuite appli  quer sur cette droite la droite 
S à par  tir de A autant de fois qu’il est néces  saire pour atteindre B. Le 
nombre des appli  ca  tions suc  ces  sives est la mesure de la droite AB. 
C’est sur ce pro  cédé que repose toute mesure de lon  gueur1.

Toute des  crip  tion d’un lieu où se pro  duit un évé  ne  ment, ou 
bien où se trouve un objet, consiste en ceci qu’on indique le 
point d’un corps rigide (corps de réfé  rence) avec lequel cet évé -
ne  ment coïn  cide. Ce pro  cédé n’est pas seule  ment employé dans 
la des  crip  tion scien  ti  fique, mais aussi dans la vie jour  na  lière. 
En ana  ly  sant l’indi  ca  tion de lieu « à Paris, place du Pan  théon », 
on trouve que sa signi  fi  ca  tion est la sui  vante : le sol est le corps 
rigide auquel se rap  porte l’indi  ca  tion du lieu. Sur ce sol, « la 

1. Il est ici sup  posé que la mesure est faite sans lais  ser de reste, c’est- à-dire que le 
résul  tat est un nombre entier. On s’affran  chit de cette dif    culté en employant des 
règles gra  duées, dont l’intro  duc  tion n’exige en prin  cipe aucune méthode nou  velle.


